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En 2021, nous gardions l’espoir de sortir de la pandémie.
Cela s’est fait en demi-teinte, et nous avons pu, avec nos
amis de l’Aisne, remplir un TGV pour notre pèlerinage de
début juillet à Lourdes.
Nous étions 350 pèlerins pour notre diocèse, dont 32
personnes malades.
Monseigneur Gérard Le Stang, notre nouvel évêque a
pu découvrir notre pèlerinage à taille réduite, (néanmoins
le plus important présent à Lourdes à cette période), que
chacun a vécu comme un moment d’exception.
Au même moment Lourdes en Somme se déroulait dans
différents lieux mariaux de notre diocèse pour permettre
à ceux qui n’avaient pas pu venir à Lourdes d’être en
communion avec les autres.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la
réussite de ce temps marial, à Lourdes et dans la Somme.
Rendons grâce à Marie pour les moments de prière, de
fraternité et d’espérance vécus à cette occasion.
Avec l’Hospitalité, nous osons cette année préparer un
pèlerinage à Lourdes en espérant se retrouver avec 1000
pèlerins valides et malades.

Certains attendent cela depuis 2 ans. Gardons espoir
pour que cela se vive dans des conditions optimales
Cette année nous vous proposons 3 pèlerinages
communs avec le diocèse de Soissons accompagnés par
nos évêques :
• Compostelle en mars,
• Rome-Assise en octobre
• Liesse Notre Dame et Laon les 10 et 11 septembre.
Les fêtes de la Nativité nous ont rappelé, cette année
encore, la nécessité de l’humilité face aux évènements que
nous ne maitrisons pas entièrement.
Mais soyons enthousiastes, et n’ayons pas peur de
partir en pèlerin à la rencontre du Christ et de Marie.
Très bonne année à tous. Que 2022 comble vos
souhaits les plus chers. Que l’Esprit Saint vous remplisse
d’espérance et qu’Il soit porteur de vos initiatives pour bâtir
ensemble un monde meilleur, plus fraternel et attentif aux
autres.
			
Laurent BERNARD
Directeur des pèlerinages diocésains

Aller en pèlerinage dans des sanctuaires est une des expressions les plus éloquentes de la foi du peuple de Dieu et manifeste la piété de
générations de personnes qui ont cru et se sont confiées à l’intercession de la Vierge Marie et des saints avec simplicité. Cette religiosité
populaire est une authentique forme d’évangélisation qui a besoin d’être toujours encouragée et mise en valeur, sans en minimiser
l’importance.
Ce serait une erreur de considérer que celui qui part en pèlerinage vit une spiritualité qui ne serait pas personnelle, mais qui serait une
spiritualité “de masse”. En réalité, le pèlerin porte en lui sa propre foi, les lumières et les ombres de sa vie. Chacun porte dans son cœur un
désir spécial et une prière particulière. Celui qui entre dans le sanctuaire se sent aussitôt chez lui, accueilli, compris et soutenu…
Le sanctuaire est réellement un lieu privilégié pour rencontrer le Seigneur et toucher du doigt sa miséricorde.

Pape François en janvier 2016, jubilé des responsables mondiaux de sanctuaires.

Editorial
Chers diocésains,
Avez-vous prévu de partir ou de repartir en pèlerinage en 2022 ?
Je l’espère. Le chrétien est un pèlerin, et sur sa route, il rejoint bien des
hommes et des femmes chercheurs de Dieu. Le chrétien ne se calfeutre pas
chez lui par peur des méchants, du diable, des caprices de la météo ou des
virus du moment. Aucune menace n’entrave sa quête de Dieu, sa marche,
son pèlerinage. Et vous, où en êtes-vous ? Je compte sur vous.
Les deux dernières années, je suis allé trois fois à Lourdes. Le
sanctuaire y était certes bien moins fréquenté que les années précédentes,
mais tout y est fait pour bien accueillir le pèlerin, et à la grotte, on a tout
son temps. Notre Église et notre monde ont besoin de cette visibilité des
croyants venant mettre toute leur confiance en Marie. Car c’est bien de cela
qu’il s’agit : retrouver confiance.
Merci donc à ceux qui nous font ce programme des pèlerinages pour
2022. Et que nos visites en ces lieux de grâce continuent de faire de nous
une Église « en sortie », heureuse de prier et de vivre d’une foi qui ne cesse
de nous remettre en chemin.
Monseigneur Gérard Le Stang
Évêque d’Amiens.

« Lève-toi

car je t’établis témoin
des choses que tu as vues ! » (cf. Ac 26, 16)
Chers Amis Pèlerins,
En novembre dernier, le Pape François invitait les jeunes du monde
entier à se rassembler autour du thème : « Lève-toi car je t’établis témoin
des choses que tu as vues ! » (cf. Ac 26, 16). En revêtant nos habits de
pèlerins, emboîtons le pas aux jeunes.
« Lève-toi… » ! Oui mettons-nous en route. C’est la grâce du pèlerinage :
poursuivre notre marche vers le Ciel en passant par des lieux bénis.
« … car je t’établis témoin… » ! Par le baptême, le Seigneur nous établit
disciples-missionnaires. Par le pèlerinage, le Seigneur nous établit
témoins à la suite des saints qui ont vécu, habité, rencontré et servi
le Seigneur et leurs prochains dans les lieux où nous nous rendrons.
Témoins à la suite des témoins et acteurs de l’œuvre de Dieu.
« … témoin des choses que tu as vues » ! Un pèlerinage, ce n’est pas du tourisme. Si nous voyons, à vue humaine, des
choses nouvelles, remarquables, peu ordinaires, nous sommes invités à regarder avec les yeux de la Foi pour voir le
Règne de Dieu ! Comme à Lourdes : regardons la Vierge Marie et nos frères et sœurs pour les rencontrer à « hauteur
de fauteuils » ! le Règne de Dieu s’est approché de nous (cf. Lc 10,9)

Que Dieu bénisse notre Pèlerinage,
Père Arnaud LEJEUNE,
Prêtre accompagnateur des Pèlerinages Picards

Rendez-vous à LOURDES 2022

« Confiance, lève-toi,
il t’appelle » Marc 10.49

Lourdes 2022

DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 JUILLET

“Allez dire
aux prêtres…”
PRÉSIDÉ PAR :

MONSEIGNEUR GÉRARD LE STANG
PRÊTRE ACCOMPAGNATEUR :

PÈRE ARNAUD LEJEUNE

Ensemble,

tous les pèlerins
du diocèse :
Une semaine avec
Marie et Bernadette
Sous réserve des conditions habituelles de transport TGV
Départ d’AMIENS le lundi matin 4 juillet et
retour le samedi 9 juillet en fin de journée.
COÛT DU VOYAGE AR

2E CLASSE

1ER CLASSE

ADULTES

270 W

335 W

JEUNES (- DE 16 ANS)

165 W

215 W

BILLETS GAGNANTS

55 W

100 W

(FRAIS D’INSCRIPTION)

INCRIPTIONS

e EN PAROISSE DU 1ER MARS AU 1ER JUIN
e AU SECRÉTARIAT DES PÈLERINAGES
1ER MARS AU 25 JUIN
SECRÉTARIAT DES PÈLERINAGES
MAISON DIOCÈSAINE
384, RUE SAINT-FUSCIEN - 80000 AMIENS
TÉL. 03 22 91 41 05
email : pele.picards@diocese-amiens.com
PERMANENCES : les après-midi
de mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14h30 à 17h30

OU CONTACTER VOTRE COLLECTEUR D’INSCRIPTION

Retour sur Lourdes 2021

Prières
Conférence du Père Arnaud Lejeune

Mers

Stang à
Monseigneur Le

En gare de Lourde

s

Bartrès

Hérissart

Croix du Pèlerinage en Somme

Picquigny

Sortie de Messe

Messe à la grotte

Voyennes

Diner des Prêtres et Diacres des

deux diocèses

Nouvion
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L’Hospitalité d’Amiens à Lourdes

Hospitalière, hospitalier
Pourquoi pas vous ?

Chaque année, les sanctuaires de Lourdes accueillent des
dizaines de milliers de pèlerins accompagnés (malades ou
handicapés) venus auprès de Marie chercher tendresse et
réconfort. Il faut 2 accompagnants pour un pèlerin accompagné. Les besoins sont immenses ! Alors, répondez OUI
à cet appel !
Devenir hospitalière ou hospitalier, c’est découvrir la joie
qu’il y a à se mettre au service de l’autre.
La formation : nous vous la donnerons. Venez simplement
avec votre cœur…
Des possibilités particulières sur le plan financier et
sur l’accueil sont proposées aux familles qui viennent au
service des malades avec l’hospitalité.

Nous avons besoins de vous !

Un pèlerinage de plusieurs jours à Lourdes, cela coûte cher.
Nombreux sont les pèlerins accompagnés qui n’ont pas les
moyens financiers suffisants. S’il ne vous est pas possible
de venir à Lourdes pour les accompagner, alors aidez-les
en leur offrant tout ou partie de leur pèlerinage.
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CONTACT : HOSPITALITE D’AMIENS
Maison diocésaine Saint François de Sales
384, rue Saint Fuscien - BP 43008
80030 AMIENS cedex 1

Nouveau en 2022 LIESSE NOTRE DAME - LAON
Au bout de la terre de France, au milieu des marais de la Souche,
en limite des forêts des Ardennes et de Thiérache, le hameau de Liance
vit naître en 1134 un pèlerinage à la Vierge noire qui devint assez vite
renommé dans le royaume, visité par les rois et les puissants, comme par
les petits et les plus humbles.
Le récit fondateur nous raconte le départ pour la croisade de trois
chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem (ordre de Malte
aujourd’hui), de la famille d’Eppes.
Faits prisonniers à Ashekelon, ils sont transférés au Caire où le sultan
veut les voir embrasser la foi musulmane. Face à leur refus, il finit par
leur envoyer sa fille Ismérie pour les convertir. Mais ils parlèrent si bien
de Jésus et de sa mère que la jeune fille demanda à voir une image de la
Vierge. Ne sachant sculpter l’image promise, ils prient et s’endorment.
Pendant leur sommeil, des anges apportent une statue de bois noir, qu’ils
présentent à la jeune fille le lendemain. Apparaissant à Ismérie dans
la nuit suivante, la Vierge l’invite à libérer les chevaliers et à partir avec
eux pour se faire chrétienne. La fuite se fit dans la nuit et ils finissent par
s’endormir d’épuisement au bord du Nil.
Ils se réveillent le lendemain et ne reconnaissent pas le lieu. Demandant
à un passant, ils se découvrent revenus à Liance, dans le domaine de
Marchais dont un des trois est le Seigneur. Ils construiront une chapelle
au lieu de leur réveil et ensuite une église un peu plus loin, dans un lieu
désigné par la Vierge elle-même. C’est notre Basilique.
Depuis 1134, des pèlerins viennent à Liesse demander une libération,
ou en exprimer la reconnaissance. Beaucoup viennent aussi demander la
joie de la maternité. Le cahier de la basilique en fait foi bien souvent.
A travers les événements de notre histoire la Vierge a continué d’être
priée à Liesse depuis 880 ans.
Les vitraux de la basilique racontent une partie de cette histoire aux
nombreux pèlerins et groupes venus auprès de Notre-Dame de Liesse.
On voit aussi, au dessus des fonds baptismaux qui nous rappellent
notre baptême, le vitrail du diocèse de Soissons dans la richesse de son
patrimoine et de son histoire.
Source : Sanctuaire Notre-Dame de Liesse
Diocèse de Soissons, Laon et St Quentin
https://www.notredamedeliesse.fr/histoire-et-culture/la-basilique/

Notre-Dame de Liesse

Ville de Laon et Cathédrale
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Rendez-vous à ROME - ASSISE - LA VERNA
Programme prévisionnel du mardi 4 au mercredi 12 octobre 2022
Jour 1
• Roissy Rome (arrivée 16h15)
• Transfert vers l’hébergement
• Messe d’ouverture dans la chapelle
de l’hébergement

Jour 2
• Participation à l’Audience Pontificale
• La Rome Baroque
• Eglise Saint Louis des Français
• Place Navone et Fontaine des Quatre Fleuves
• Le Panthéon
• Eglise Saint Ignace de Loyola
• Fontaine de Trévi
• Rencontre avec un membre de la Secrétairie
d’Etat du Vatican

Jour 3
• Marche sur la Via Appia Antica
• Les Catacombes Saint Sébastien
• La messe aux Catacombes
• La Rome antique : place du Capitole, Forum, Colisée.
• Basilique Saint Clément, et la crypte. Messe sur place
• Basilique Sainte Marie Majeure
• Basilique Saint Jean de Latran, et baptistère
• Renouvellement de nos promesses de bâptème

Jour 4
• La Basilique Saint Pierre
• Messe sur le tombeau de Saint Pierre,
ou dans la chapelle saint Jean Paul II
• Musée du Vatican
• Chapelle Sixtine
• Eglise Saint Bartolomeo sur l’île Tibétaine
• Rencontre avec la Communauté Saint Egidio
• Quartier du Trastevere

Jour 5
• Découverte de la basilique St Paul hors les murs
• Castel Gandolfo
• Visite des jardins Barberini
et déjeuner dans les jardins
• Visite du palais apostolique
• Messe
• Départ pour Assise vers 16h

Jour 6
• Assise
• Messe aux Carceri
• Visite du Couvent Saint Damien
• Vielle ville d’Assise
• Eglise Sainte Marie Majeure
• Chiesa Nuova
• Place des communes, église Saint Rufin

Jour 7
• Basilique Saint François
• Messe et visite
• Départ vers La Verna
• Visite de la basilique
Sainte Marie des Anges
sur le trajet

Jour 8
• Découverte du sanctuaire de La Verna
• Chapelle Notre Dame des Anges
• Sasso Spico
• Couloir des stigmates
• Messe au sanctuaire
• Procession possible vers la chapelle des Stigmates
• Bilan du pélerinage
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Jour 9
• Messe au sanctuaire
• Transfert Aéroport de Florence

Programme des pèlerinages 2022
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 AOÛT

ROME

Pèlerinage national
des servants d’autel

DU MERCREDI 30 MARS AU MERCREDI 6 AVRIL

Contact : pasc.villette@orange.fr
06 19 14 71 59

Compostelle

marche et bus depuis la frontière portugaise

Organisation :
les pèlerinage de Soissons

DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

contact : 03 23 59 42 66
pelerinages@soissons.catholique.fr
inscription dans la limite de 10 places

NEUVAINE à ALBERT
Journée de l’Hospitalité du Diocèse d’Amiens
le dimanche 11 septembre - Messe à 11h

SAMEDI 21 MAI

MONT SAINT MICHEL
Village - Abbaye - Messe
Traversée de la baie
ou visite des musées

LE SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

LIESSE NOTRE-DAME
et LAON

Contact :
pmarionneau@diocese-amiens.com
06 20 65 93 91

Visitation diosèse de Soissons

Autour de PERTAIN

SAMEDI 11 JUIN

DU MARDI 4 AU MERCREDI 12 OCTOBRE

Pèlerinage

des Mères

ROME
ASSISE
LA VERNA

de Famille

Sur les pas de
Saint Benoît
Joseph LABRE

Avec notre Evêque
Monseigneur Gérard Le Stang
l’Abbé Nicolas Jouy sera notre guide

Contact : Marie-Claire STOCLIN
mfmcstoclin@hotmail.fr

DÉBUT JUILLET : DATE À PRÉCISER

Pèlerinage des Pères

VÉHICULE
S
PARTICUL
IER

de Famille

BOSE

Contact : peledesperes80@gmail.com

S

(Italie)

SESSION BIBLIQUE

DU 27 JUIN AU 2 JUILLET
DU 17 AU 21 OCTOBRE

La prière de Jésus - Alice Renter

“Réjouissez-vous dans le Seigneur
en tout temps - Daniel Atinguer

Thème et contact : gmcampagne62@gmail.com - 06 07 75 16 92
DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 JUILLET

POUR VOUS PRÉ-INSCRIRE OU PLUS DE RENSEIGNEMENTS

LOURDES

Par courrier : Pèlerinages Picards - Maison Diocésaine
384, rue St Fuscien - BP 43008
80030 AMIENS cedex 1

“Allez dire
aux prêtres…”

Par téléphone : Pèlerinages Picards - 03 22 91 41 05
Par email : pele.picards@diocese-amiens.com

Avec notre Evêque

À la permanence : les après-midi de mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 14h30 à 17h30

Monseigneur
Gérard Le Stang
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